
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.18 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.18 modifiant le Règlement de 
zoriage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-6 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-6 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en \vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012; ·" '\, 

. ~ 
'-.,_, 

,• ~''"'' ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le, Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel -~ue~éjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnef'qe~t.ype « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer i:111"'usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évaèuafioh··et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles·1je spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage~~~ditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; ·, " 

,,,, 
ATTE~DU QUE le projet de règlement a_,ètt présenté conformément au Code municipal 
du Quebec ; · '· \. 

ATTENDU QUE le conseil municipal· a.adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ord1haire du 7 décembre 2022 ; 

~ 
ATTENDU QU'une assemblée.publique de consultation s'est tenue conformément à la 

' loi le 11 janvier 2023 à tsh00 ; 
', 

~"' 
ATTENDU QUE le.second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinair.et!Ô"-11'janvier 2023 ; 

ATTENDU ·QtJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique "'(2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergèment touristique; 

"\. ) ,, 
ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 19 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-6, Ru-4, Ru-7, Ru-17, Ru-18, Ru-19, H-11, H-24, Rt-1 et Rt-3 de la 
Municipalité dans le cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; -~ 
'0.··· 

'"· 
\. 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

\. 
5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 OOQ mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

~-- 
La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résiden'ce de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3 - GRILLE DE,SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-6 

La grille de spécifications de la zone Ru-6 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, "est réadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « · résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 

. Ru-6 sous'"'ré'serve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-6 est présentée en annexe 1. ~ 

"" 
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau · 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15: 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.18 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.18 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.18 : 
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ZONE Ru-6 (PR RU.02.2011.11) 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
• 

NORMES SPÉCIFIQUES • ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Ju~ 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hau1euren mètres maximale 

Avant minimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 

0

ArrièreminimaÏe(m) 
Type d'aire d'isolement loégétale 
Type d'espace talTl)On vé!létaisé 

NORMES SPÉCIFIQUES· LOTISSEMENT "- 

Largeur minimale ( m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie minimale ( m') 
Superficie maximale (m' 

2 1 ' 1 1 
1 

1 2 
11 -11 11 11 11 

55/- ' 55/- > ""'~ - 7 7 

---- 1 0 0 

-10% 

15 10 
150 
15 - 15- 15 15 7,5 
10 10 10 10 7,5 
15 15- 15 20 15 
A C C C B 
B - B -c--~ B B 

150 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 75 75 75 75 75 75 
20000 10000 (2) 10 éici<J 10 000 - 6 oiiô -6 000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et corrm.mautaires 
Atelier artisanal ou-sern-ertisanal 
i=èiiiiëiïëet agriculture . - 
Résidence de tourisme 
Loc:aÏioii de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde-en rniieu fami6al 
Logement supplémentaire 
Chenil ' 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) Retirée (RU.02.2011.11) 
\2) Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 

_\3) Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie: 7% 
., 4) C4-03 et C4-05 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 
1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.19 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.19 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-7 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-7 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en viqueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel è:le type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux. 
usées des résidences isolées et de réadapter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a ét~ présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance, ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

,,, 
ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire'è:lu 11 janvier 2023 ; 

"' ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique "(2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

" ,, 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 20 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-7, Ru-6, Rt-1, Rt-3, H-10 et H-23 de la Municipalité dans le cadre 
d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditi.ons suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et ,m9i~ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial .réqissant les 
résidences et ont préséance) ; ·:~ '"' ~ 

·~ 

.·· ' . '- 
20 Le nombre de chambres est limité à (6) ; .. ·< '\, · · 

. ~,, 
3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; '~ \_. "' ~,,,. 

~- 
4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménaqé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, contormémerit à l'article 13.1.6 du présent 
règlement ; ,~ · · 

"',:::,.. 
"·· 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 00Q~ITlètres carrés ; 
-0,, 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé-de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux ùséés.des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 

. ~ en vigueur. ·'"'- 
·- ~"''' 

La location d'une résidence principale bu secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une réside~ de tourisme au sens du présent règlement. » 

''-""" . ,~, 
~ , 

ARTICLE 3 - GRIL~~~E"SPECIFICATIONS DE LA ZONE Ru-7 

La grille de spéciûcations de la zone Ru-7 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amend_~f~~t1-éadoptée ~a~s changemen~ de manière que l'us~g? additionnel à 
l'usage hab1tat1on' de type « résidence de tourisme » demeure autorise dans la zone 
Ru-7 so~~\ê'serve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru? est présentée en annexe 1. ' ~ ,,~ ''\, 

' "'"· ART'ICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.19 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.19 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.19 : 
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ZONE Ru-7 

'USAGE 

Habitation familiale :-c:----~~---~~---~----- 

__ Service personnel et professionnel à caractère local 
----Usage mixte-~-- - - 

Commerce récréotouristique et culturel 
ê:orm-erce routier , 

C3 
C4 
es 
C6 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jûmeié 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
2 h 
11 11 

1 
11 

1 
11 

1 
11 

55 /- ' ~/- 
7 7 

~ " 
1 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
supertlèië'iiirilma'ïèf m') 
Superficie maximale (m' "' 

75 1 75 1 75 
20000(1) 10000 (2) ~ 10 000 

75 
10000 

-~ ~ " USAGES ADDITIONNELS A b:_USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrrinistratifs et corrmmau!aires 
Atelier artisanal où:_semi-arti~anal Fermetteet agriculture _ 

Résidence de tourisme 
Liiëaii'on dëcii"a~ 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel "ferrrette et agriculture" 
(2) Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 
(3) Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en tertre de superficie: 7% 
'-4) C4-03 et C4-05 - - 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14 août 2019 
2- 
3-- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 
1- PIIA _ 

, 2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3--Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.20 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.20 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02;2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-8 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-8 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en v,igueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que ~éjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel 'de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

·:S 
usées des résidences isolées et de réadapter les grilles de spécifications de toutes les ., 
zones sans changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; " 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

~ 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU ·QtJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement ' . touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 21 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-8, Rt-2, H-8, Ru-20, H-11, H-24, H-25 et Vi-4 de la Municipalité dans 
le cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlemènt. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

" 
1° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 
~-, 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; <~ "\- 
~ 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé-de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées.des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 

~ en vigueur. 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résiâerièe de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3-GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-8 

" La grille de spécifications de la zone Ru-8 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé(e~t réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habit€itio~ de type « résidence· de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-8 sousrréserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru8 est présentée en annexe 1. -;-._ 

" ~ "' 
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.20: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.20 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.20 : 
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ZONE Ru-8 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 Habitation familiale - - 
H2 Habitation collective 

C: GROUPE COMMERCE 
-C1 -- 

C2 
C3 
C4 
CS 

Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage mixte n - - 
Comrrerce rècréotouristique et culturel 
Cormierceroutier 

C6 Comrrerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration --~-~---~--- 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 ~ Industrie artisanale ou semi-artisanale 

12 
13 

PR00-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PRÔD-03 Cannabis - 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE " 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
:iùriielé . 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étage~ maxi_ma_l_ . 
Hauteur en mètres maximale 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie rrinimale (m') 
Superficie maximale (m' 

2 
1 --1~- l ~ 1 ,~ 

1 

1 
1 

2 
11 11 11 

0 

20% 

10 15 
150 150 
10 - 10 10 15 
10 10 10 10 
15 15 - 15 20 
A 

...ê... 

- 
150 

~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 20000 20000(1) -6ÔÔO 6000 ~6ClCÏil6000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 
·' ~ 

Seniices personnels, professionnels, adrrinistratifs et corrm.mautaires 
Atelier artisanal ou.semi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Locatioiide' chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Seniicë de garde enmiüeu fainÏÏial 
Logement supplémentaire 
Chenil 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

'(1) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel ''fermette et agriculture" 
(2) 
(3) 
'-4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1-PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.21 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.21 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-9 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-9 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en'':V,jg'oeur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; ·~ "" ·"' ' ~''"' ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7, décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011. 15 modifiant le, Règlement de 
zonage numéro. RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que~éjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel 'èle~type « résidence de 
tourisme», de réduire la durée de la location qui peut constitue~ùn"'usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuafi'ofî et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadapter les grilles "ce spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage~a~ditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; ~- 

""- ,,,~ 
ATTENDU QUE le projet de règlement a_,é~,présenté conformément au Code municipal 
du Québec ; ·~ 

ATTENDU QUE le conseil municipal-a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011. 15 lors de la séance. ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

···~ ~" 
ATTENDU QU'une assemblée.publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18hOèt; 

·'"''''"•' :--..., 
ATTENDU QUE le.second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire'è:lü~1J~janvier 2023 ; 

\ ~ .,, ,· 
ATTENDU Ql:JE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristiquè'\'(2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'héberg~ent touristique ; ~-~ 

' ~.· 
ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 22 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-9, Ru-4, Ru-16, Rt-2 et Vi-4 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-oire de 31 jours et moi~~(ces 
conditions· s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; ~ ~: 

'" ~ 

'"' 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conforméme~t à l'article 13.1.6 du présent 
règlement ; ~ 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 OOQ mètres carrés ; 
,, 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

"' 
ARTICLE 3 - GRi°LLE DE,SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-9 

" La grille de spécifications de la zoné Ru-9 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitatiori' de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-9 sous 'réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-9 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1 e_r projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.21 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.21 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.21 : 
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ZONE Ru-9 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

C4 es 

Commerce de détail à caractère local 
Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage mi>de 
Commerce rècréotooristique et culturel 
Corrme'rcë routier - 

PROD-01-Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis - 

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE 

M0DE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTIJRALE 

Avant mnimale (m) 
Avant fT!Bl(imale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minirnalen (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace lal'T1)0n végétaüsé 

NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficierrinimale (m') 
Superficie maximale {m' 

2 

1 

1 l ""11
1 

1 

1 
1 

2 
11 11 11 11 

55/- 
7 

1 1 0 0 0 1 0 
(2) _(2) 
10% 10% 1()%, 20% 

15 15 15 10 10 
150 - 
15 15 

~ 
15 7,5 7,5 

10 10 9 7,5 7,5 
15 15 

~ 
20 15 15 

A C C B B 
B C B B B 

150 1 50 -,- 50 1 50 1 50 75 75 75 75 75 
20000(1) 10 000 ~ 10 000 6 000 6 000 

USAGES ADDITIONNELS À b'.USAGE HABITATION 

Services përsonnels, professionnels, administratifs et comrrunautaires 
Atelier artisanal ou~mi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Locatioode chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en mifieu famrnal 
L,_ogement supplémentaire 
Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÉRES 

(1) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel ''fermette et agriculture" 
(2) Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie: 7% 
(3) 
,;4 

Al\1ENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14 août 2019 
2- 
3- 

.NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1-PIIA 
2- PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur _ 
3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.22 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.22 modifiant le Règlemen~ de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-10 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-10 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en :Vjgueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

,'-, 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7- "décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel ·q1,1e"déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnelëe'type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer'ti°'n''usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuatioil et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage~_àditionnel de type « résidence de -::,- 
tourisme » ; "- 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été-présenté conformément au Code municipal 
du Québec; , 

ATTENDU QUE le conseil municipal-a.adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séanceordlnaire du 7 décembre 2022; 

'-~ 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
' loi le 11 janvier 2023 à 18h0q ; 

·"'-'-" 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire'uû 11 janvier 2023 ; ,, 

' ATTENDU QtlE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristiquè''{2Ô21, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergèment touristique ; ~· ""-~ 
ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure .d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 23 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-10, Ru-11, H-2, H-7, H-8, H-17, H-18, Ru-21 et Ru-12 de la 
Municipalité dans le cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type · « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins "(ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; ,, 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 

4 ° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conforméme'Rt à l'article 13.1.6 du présent :,.. 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées.des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3-GRILLE·DE,SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-10 

La grille de spécifications de la zone Ru-10 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel 
que déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-10 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-10 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.22 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.1522 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.22: 
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ZONE Ru-10 {PR RU.02.2011.11) 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 
H2 

Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage mixie~ ~ ~ 
Commerce récréotouristique et culturel 
coriiiiiërce routier ~ ~ 

PROD-01 Culture 

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE ' 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITEClURALE 
Nombre d'étages maximal 
HauteÜr enmètres maximale 

1 NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT ~ 0 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
SÙpërficie minimale (m') 
Superficie maximale (m') ·'\ , 

2 1 ~ 1,-- 1 
11 - 11 11 11 

55/- , 55/- ~ 
7 7 

~ ~ 
m 

0 0 
(3) 
100/o 10% 

15 15 

15 15 - 15 
10 10 10 9 
15 = 15- 15 - 2Ô 
A C C C 
B B C B 

150 1 50 1 50 1 50 1 50 1 · 50 75 75 75 75 75 75 
20 Cl00(1) 10000 (2) 10 000 10 000 ~ 6 000 6-000 

USAGES ADDITIONNELS lL"ÙSAGE HABITATION 
- - -~"\.. - 

Services personnels, professionnels, administratifs et cormunautaires 
Atelier artisanal o~ s,emi,artis,mal __ 
Fenrette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Locaticiii de éhambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en miÎieufamirtal 
Logement su~plémentaire 
Chenil 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
(1) 
(2) 
(3) 
r 
(4) 

RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel '1ermette et agriculture" 
Superficie minimale~ 40 000 m' pour les usages de type· centre équestre 
Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie: 7% 
C4-03, C4-05 ainsi que les commerces d'hébergement de type "hôtel ou complexe hôtelier de moyenne capacité (21 à 100 chambres)" et les 
commerces récréatifs extérieurs non motorisés de type "terrain de golf'' et "centre de ski" 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE} 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 
1- PIIA 
2- PAE - les champs cJ'applicaton sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.23 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.23 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-11 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-11 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en }✓._igueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; , ·~ 

' ,, 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 

. . ' 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant fe Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que tléjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer'tin'\1sage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon " . annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuatiorr et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadapter les grilLes de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage°'additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; ""· 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été-présenté conformément au Code municipal . ;_ 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

.,, 
ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaiœdu 11'janvier 2023 ; 

,, 

ATTENDU QtJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique" ('2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 24 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles ·à 
voter des zones Ru~ 11, Vi-5, Ru-10, H-8, Rt-2, Rt-7 et Ru-22 de la Municipalité dans le 
cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de ·Ia Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes: 

' 1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent · à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 

. résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; 

4 ° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être arnénaqé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3-GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-11 

La grille de spécifications de la zone Ru-11 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel 
que déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitàtion de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone . , 
Ru-11 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-11 est présentée en annexe 1 . 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15: 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.23: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.23 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.23 : 



ANNEXE 1 
GRILLE DE SPÉCIFICATION$ .. Ru-11 

" 

'- 

' 



ZONE Ru-11 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 

Corrrrerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3- - Usage mixte -- - 
C4 Commerce rècrèotouristique et culturel 
~ Cormierce roÜtier 
C6 

Industrie artisanale ou semi-artisanale 

Groupe publiccoiim.mautaire extensif 
PC2 Groupe public corrmunautaire intensif 
PC3 Utilité publique' 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite énvergure 
PROD-03 êànnabis - - -- 

s 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE " 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur eri mètresrraxirnale 

2 
11 

15 
150 
15, 

10 
15 
A 
B 

h 
11""' [ 11 

1 
11 

1 
11 

55/- 
7 ,, 
0 1 0 0 0 
(3) (3) - 10% 10% 10% 20% 

15 - 15 ,15 10 

15 ·-15 15 7,5 
10 10 9 7,5 
15 15 20 15 
C C C B 
B C s~ - B 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT '-, 

Largeur minimale ( m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie minimale ( m') 
Superficie maximale (m' 

150 50 50 
75 1 75 1 75 

20 000 10000 (2) 10 000 

50 
75 

10000 

.. ,, ' 
USAGES ADDITIONNELS A L'USAGE HABITATION 

50 
75 

6000 

50 
75 
6000 

Services personnels, professionnels, administratifs et cormunautaires 
Atelier artisanal ou-semi-arüsanal · 
Fermette et agricÛ~re" 
Résidence de tourisme 
Location de chambre - 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en miÏieutamiuai 
Logement supplémentaire 
Chenil - 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) 
~2) 
•(3) ~ 
(4) 

Retiré (RU.02.2011.11) 
Superficie minimale de 4()_ 000 m' pour les usages de type centre équestre 
Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie: 7% 
C4-03, C4-05 ainsi que les corrmerces d'hébergement de type "hôtel ou complexe hôtelier de moyenne capacité (21 à 100 chambres)" et les 
corrmerces récréatifs extérieurs non motorisés de type 'terrain de golf'' et "centre de ski" 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1-RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14août2019 
2- 
3- 

, NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1-P[IA 
2- PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
'3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pourles lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.24 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.24 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-12 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-12 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vJgî:Jeur « 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; ,, 

,,, 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le, Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que~éjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel'âe"'type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constltueruri'usaqe additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition corrcernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuati'or,' et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage~dditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

'" ,, 
' ATTENDU QUE le projet de règlement a été-présenté conformément au Code municipal 

du Québec; ~ 

ATTENDU QUE le conseil municipal a.adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

"'· 
ATTENDU QU'une assemblée.publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 1~h00 ; 

.,,, 
ATTENDU QUE le,_'se'cpnd projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire'dùvl f janvier 2023 ; 

' ATTENDU ·QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique' (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

·,· 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
Ia validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 25 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-12, H-7, H-8, H-9, H-20, H-21, Ru-10 et Ru-23 de la Municipalité 
dans le cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

".\ 
1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; ~ 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 

'" 

"' 
~ 

4 ° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être améoagé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformémètlt à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RR.Q., c. Q-2, r. 22) 

. ~ en vigueur. · . · 

' La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3-GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-12 

La grille de spécifications de la zone Ru-12 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel 
que déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-12 sous- réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-12 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.24: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.24 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.24 : 



ANNEXE 1 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS,'Ru-12 

' ' 



ZONE Ru-12 

!USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 

Comrrerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local ëJ- UsagemixÎe -- 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
CS Co~e i-ëuiiër - - 
C6 

'1: 
Industrie artisanale ou semi-artisanale 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE ,, 

ODE D1MPLANTAT10N - - ---------- ,---.- --,----. .... - .... ~ 
Isolé 
Jurnélé 
T:tee de e!:O~t intégré 

CHARTE ARCHITECWRALE -- -·-~---•------- 
Nombre d~ges _maximal 

1 

2 
1 
~ J;_1 1 1 

Hauteur en mètres maximale 
.. 11 11 11 11 11 

5/- ......... 
7 

1- -1 0 

1- 2:. 10% 

15 15 15 10 
150 
15 15 15 15 7,5 

:,_. : > ,-~---~-- 1 10 10 10 10 7,5 
15 '15 15 - 20 n 15 
A C C C B 

1 

B 
B B C B B B 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT .- ,, , 
Largeur minimale (m) - - ~ 

1 150 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 ~fondeu.!:.,minimale (m)_ --=~- 75 75 75 75 75 75 
Superficie minimale ( m') - -- 20000(1) 10000 10 000 10 000 6000 6000 
Sueerficie maximale (m') 

USAGES ADDITIONNELS-Àl'ÙSAGE,HABITATION 

Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en milieu familiaÎ 
Logement supplémentaire 
Chenil - 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU.03.2011, article ?.-6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel ''fermette et agriculture" 
(2) 
(3) 
"4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2- PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.25 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.25 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-13 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-13 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel de "type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer'un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
· séance ordinaire du ~11 janvier 2023 ; 

ATTENDU Q~E l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 26 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-13, Ru-4, Rt-1 et Rt-4 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intéqrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; 

' 
2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'arncle 13.1.6 du présent 
règlement ; · 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000, mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. ~ 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3 - GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-13 

La grille de spécifications de la zone Ru-13 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel 
que déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-13 soussréserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-13 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.25 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.25 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.25 : 



ANNEXE1 , 
GRILLE DE SPÉCIFICATIO~S Ru-13 

'" 



ZONE Ru-13 (PR RU.02.2011.11) 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 
H1 • 

Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage mixte 
Çomrrerce rècréotouri~que et culturel 
Cornrerce routier 

P~OD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis - - - - - -- 

Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITEClURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteuren mètres maximale 

Avant rrinimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
L~érale minimale _(111) 
Arrière minimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace ta~n végétalisé 

i NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT ~ ~- 

2 1 

1 

1 
11 11 11 

55 !- ' 55/- 
7 7 

0 1 0 
(3) (3) 

10% -1 10% 

15 15 
150 

1 15 15 15 
10 10 
15 15 

A C C C B B 
B é C B B B 

50 1 50 ~ 1- 50 -1 50 1 w 50 1 50 75 75 75 75 75 75 
10000(1) 10()()() c2> - 10 ooo" 10 ooo s ooo scoo 

USAGES ADDITIONNELS Ù·usAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrrinistratifs et com:nmau1aires 
Atelier artisanal ou-serni-arfisanal 

.,1#;, ..... x- - Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Servicëde garde en mÏtieu famÏtial 
Logeme_r,t supplémentaire 
Chenil 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel '1ermette et agriculture" 
_(2) Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 
(3) Règle générale: 5°(,. PC>ur les lots dérogatoires en terme de superficie: 7% 
,; 4 l C4-03 et C4-05 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

, 1- RU.02.201 t 10 entrée en vigueur le 15 mars 2018 
2- RU.02.2011. 11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 
1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de déveloee_ement · 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.26 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.26 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-14 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-14 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en~~v~gueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

' 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel ~ue"tiéjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnef'ge"'type « résidence de 
tourisme », de· réduire la durée de la location qui peut constituer'tln·'usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuafi'on et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage"apditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; -~ 

ATTENDU QUE le projet de règlement a_,é.té,présenté conformément au Code municipal 
du Québec; ~ 

ATTENDU QUE le conseil municipal' a, adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

"' " 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18hOQ, ; 

,,: 
ATTENDU QUE le,se'cpnd projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire'du-fj janvier 2023 ; 

~ 
' ATTENDU -q~E 1-'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 

touristique (:2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergètnent touristique ; 

·~, ~ 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 27 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Ru-14, Ru-4, Ru-18, Ru-19 H-11 et Vi-4 de la Municipalité dans le cadre 
d'une procédure d'enregistrement 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la. classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

· Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

" 
1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et ,mÔin;:\ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial .:regisèant les 
résidences et ont préséance) ; -~ 

2° Le nombre de chambres est limité à (6); 
'<:, 

" "" "~ ~" "-·.· . 
3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; , ·,1 ·"' ' 

. ,','-.' 
\_ 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être am$na·g~ et maintenu en tout temps 
. pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformémeri! ·à l'article 13.1.6 du présent 
règlement ; . ~ · .:::,_. -~- 
50 Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 OOO~mètres carrés ; 

,,, 
6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux.usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 

. ~ en vigueur. " 
~ . 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

·è- ~ 

ARTICLE 3-GRILLé~E,SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-14 
~ " 

La grille de spécifications de la zone Ru-14 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel 
que déjà arneridé, 'èst réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage hatiitation' de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-14 SRUS\reserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de. 
spécifications de la zone Ru-14 est présentée en annexe 1. -~ 

"" ,, 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15: 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.26 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.26 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.26 : 



ANNEXE 1 , .. ' 

GRILLE DE SPECIFICATIO~~-Ru-14 _ 

' 



ZONE Ru-14 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collective 

• 
C: Q.ROUPE COMMERCE 
C1 Cornrerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage milde 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
C5 Cornrerc~ routier - 
C6 
C7 

Industrie artisanale ou semi-artisanale 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur en mètres maximale 

Nombre de logements principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâti_lllen~(CES) 
Aire de déboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant rriÎiimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace tarroon wgétalisé 

-· 1~1~~1~1--· 1-· 
2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . 1 
2 

11 11 11 11 11 11 
55 /- 55/- 

7 7 

1 1 0 1 0 0 0 1 0 
(3) (3) (3) 
10% 1()% 10% 10% 20% 20"/o 

15 15 15 15 10 - 10 
150 
15 15 15 15 7,5 7,5 
10 10 10 10 7,5 7,5 
15 15 15 20 15 15 
A C C C B B 
B B C ~B- B B 

NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT 

LargeÜr minimale (m) 50 50 50 50 50 50 
PLofon-2,eur minimale (m) ___ :c_:_;~, 75 75 75 75 75 75 
Superficie minimale (m2) 10000(1) 10000 (2) 10000 10000 6000 6000 -- 
Superficie maximale (m2) 

- 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et comrrunautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal - - 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Ser\/ice de garde en mitieu familial 
Logement supplémentaire 
Chenil 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÉRES 
(1) 
\2) 
\3) 
'-4 

RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel 'îermette et agriculture" 
Superficie minimale ~e 40 000 m2 pour les usages de type centre équestre 
Règle-générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie: 7% 
C4-03 et C4-05 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.10 entrée en vigueur le 15 mars 2018 
2- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 
1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de consolidation 


